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Rangen Journées du patrimoine

La maison préférée des Français envahie par les touristes

Ce week-end, la porte de la Ferme de Marie est restée ouverte aux visiteurs, qui ont pu admirer le jardin et ce corps de ferme.
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Frédéric Cueney et Frédéric Bilger, les propriétaires de la ferme de Marie à Rangen, profitaient des
Journées du patrimoine pour ouvrir les portes au public de la Maison préférée des Français 2013. Le
reste de l'année, leur corps de ferme est inaccessible.
« Le but des Journées du patrimoine est de faire visiter des lieux privés, fermés au public le reste de l'année », soutient Frédéric Cueney,
propriétaire de la Ferme de Marie avec son compagnon Frédéric Bilger. Pendant ces deux journées culturelles, le couple de Rangen a
choisi d'ouvrir les portes de son corps de ferme du )(Vile siècle, témoin historique du patrimoine alsacien, en proposant plusieurs
animations : concert de jazz et présentation du savoir-faire d'artisans.
« Maintenant, ce sont carrément des bus allemands, italiens ou belges qui viennent »
Car depuis la diffusion de l'émission de France 2, qui a sacré leur belle demeure « Maison préférée des Français » en mars dernier, Fred
et Fredo voient leur notoriété et celle de leur maison grandir. « Quand nous avons participé à l'émission, nous n'avions pas pensé à ce
qui allait se passer », se souvient Frédéric Cueney, dit Fred. Dans les deux semaines qui ont suivi, environ 800 mails, SMS et courriers
de félicitations ont afflué dans leur boîte aux lettres. Mais surtout, des centaines de curieux se sont pressés aux portes de la Ferme de
Marie pour en admirer le magnifique jardin et les colombages qui caractérisent les maisons alsaciennes.
« Au début, c'était deux à trois visites par jour. Puis tous les week-ends. Maintenant, ce sont carrément des bus allemands, italiens ou
belges qui viennent », poursuit le jeune homme. Parfois, certains curieux poussent le portail pour pénétrer dans ce lieu privé « dont le
charme vient du calme qui s'en dégage ».

Amusés par leur succès, les deux propriétaires comprennent la démarche de ces visiteurs, les accueillent même les bras ouverts quand
ils en croisent dans le jardin, mais rappellent que « la maison est fragile et que des résidents des chambres d'hôte veulent être
tranquilles. La maison doit vivre, mais elle reste un lieu privé. Il faut comprendre que nous ne pouvons pas être là tous les jours et ouvrir
la ferme au public », lâche Fred.
« Montrer aux gens comment nous avons rénové »
Voilà pourquoi les deux amoureux des vieilles pierres et du patrimoine se sentent obligés de fermer leur grand portail en bois typique
des fermes du Kochersberg. Ces Journées du patrimoine constituent donc pour eux le meilleur moyen d'ouvrir un pan de leur bien. «
Durant ces deux jours, nous allons faire de la pédagogie. Nous allons montrer aux gens comment nous avons rénové la maison et
montrer que c'est possible de le faire », conclut Fred.
Parmi les visiteurs présents, Bernard et Christiane Schnell saluent l'initiative. « C'est une bonne chose qu'ils ouvrent leur ferme pendant
les Journées du patrimoine, car on ne peut pas leur demander de l'ouvrir tous les week-ends », affirme Bernard. Le couple de retraités
de Printzheim, venu prendre des idées de décoration, aimerait néanmoins que cette opération portes ouvertes soit renouvelée plusieurs
fois dans l'année, « pour ceux qui ne pourraient pas venir pendant les Journées du patrimoine ».
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